Paris, le 26 mars 2021
Objet : Projet d’aménagement - ZAC Chapelle Charbon

Info Chantier #4
Madame, Monsieur,
Paris & Métropole Aménagement réalise des travaux de sondages géotechniques sur la
ZAC Chapelle Charbon, à partir du 6 avril et jusque fin juin 2021.
Quels travaux ?
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Réalisation de sondages géotechniques dans la zone en chantier entre le quartier de
l’Evangile et le parc Chapelle Charbon.
Cette opération doit permettre de connaitre la composition des sols et déterminer leur
perméabilité pour la gestion des eaux pluviales.
Les travaux sont réalisés par Géotechnique Appliquée IDF, bureau d'études spécialisé
dans l'analyse de sol, le forage, le sondage et les études.
La société interviendra, en semaine uniquement, et à partir de 8h le matin.

Quand ?



Une première campagne de sondages aura lieu du 6 au 16 avril 2021.
Une seconde mission débutera le 3 mai pour une fin prévisionnelle de travaux fin
juin 2021.

Quels impacts ?
Nous vous assurons tout mettre en œuvre pour que les travaux se déroulent dans les meilleures
conditions.





Les nuisances sonores engendrées par les forages respecteront la règlementation en
vigueur avec un volume sonore inférieur à 80 dB au-delà d’un rayon de 3 mètres.
L’entreprise utilisera un matériel limitant le bruit et les vibrations.
L’’entreprise assurera la propreté du chantier et de ses abords.

Un problème, une question ?
Vous pouvez contacter M. Victor Marçal au 01 61 37 22 90.
Pour suivre l’actualité du projet et participer à la concertation
Écrivez-nous à contact@parisetmetropole.fr et/ou inscrivez-vous à la lettre d’information
Chapelle Charbon sur notre site www.parisetmetropole-amenagement.fr

Sincères salutations,
L’équipe de Paris & Métropole aménagement

A propos du projet Chapelle Charbon
Autour du parc, le projet d’aménagement prévoit la création de logements, de rues, de locaux
d’activités et commerces ainsi que d’un groupe scolaire.
La concertation préalable menée depuis 2016 par la Ville de Paris a permis de lancer le projet Chapelle
Charbon. Paris & Métropole Aménagement poursuit cette démarche de dialogue et a nommé en 2019
une équipe1 d’urbanistes, architectes et paysagistes chargée de concevoir le projet urbain, en lien
avec les habitantes et les habitants. En 2019, de premières actions de terrain ont été menées
(rencontres avec les acteurs locaux, recueil des attentes des habitants). Interrompue en raison de
la crise sanitaire, la participation reprendra au printemps 2021 avec de nouvelles rencontres.
Elles seront organisées autour de différents thèmes tels que : mobilités, usages de l’espace public,
équipement scolaire, nature en ville...
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Le groupement porté par l’atelier de paysage BASE est constitué de :
BASE paysagiste et urbaniste, mandataire
h2o architectes,
GRAU architectes urbanistes,
EGIS Bureau d’étude technique,
SENNSE Agence de concertation

